
 
 

Clinicien 
 
 

DÉFINITION Un clinicien utilise des méthodes factuelles 

pour évaluer l’efficacité et les résultats des pratiques 

existantes et nouvelles. Il continue de se perfectionner en 

tant que professionnel et à intégrer de nouvelles 

connaissances à son exercice. 

 
 

DESCRIPTION Toute personne exerçant de manière clinique, 

peu importe dans quel domaine, est un exemple de personne 

jouant un rôle de clinicien, et tout perfectionnement 

professionnel visant à vous aider à devenir un meilleur 

clinicien est une activité faisant partie de cette catégorie. 

Historiquement, c’est ici que la plupart des cliniciens 

concentrent leurs activités d’apprentissage, c. à -d., sur les 

sujets se rapportant à leur exercice clinique. Peu importe si 

vous lisez des conseils sur l’encadrement des patients 

pendant les tests de la fonction pulmonaire, si vous lisez les dernières études sur les ventilateurs 

dans le NEJM, ou si vous évaluez les résultats de votre clinique, ce sont tous des exemples de 

perfectionnement professionnel du domaine du clinicien. 

 
 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE Vous avez déjà effectué des rondes de formation? Lu 

un article au cours de l’année? Assisté à une formation en cours d’emploi sur une pièce 

d’équipement? Été à une séance clinique dans le cadre d’un congrès? Toutes ces activités 

appartiennent au domaine du clinicien et sont les activités les plus évidentes. 

Qu’en est-il de l’intégration de vos apprentissages dans votre pratique, vous hésitez sur la 

façon de lire et d’évaluer les articles? Apprendre à le faire, pour mieux mettre vos 

connaissances en application et devenir un meilleur clinicien... Voilà une activité 

d’apprentissage qui fait partie du domaine du clinicien. 

 

 
  



RESSOURCES DU CLINICIEN 
 

Bibliothèque électronique du FPPP 

Liens menant à la bibliothèque du Fonds pour le perfectionnement des professionnels 

paramédicaux (FPPP) et webinaires réguliers sur la façon d’effectuer une recherche de 

documentation électronique. 

Institut canadien pour la sécurité des patients 

Outils et ressources factuels visant à améliorer la qualité et la sûreté des soins offerts aux patients. 
 

Boîte à outils de nettoyage environnemental 

Série de modules d’apprentissage électronique élaborée par le réseau régional de prévention des 
infections. 

 

Guide sur les directives médicales et la délégation des ORPSO 

Les Ordres de réglementation des professionnels de la santé de l’Ontario (ORPSO) offre un guide 

sur l’utilisation des ordonnances, des directives et de la délégation. Ce site fournit aussi des 

modèles pour les directives médicales et/ou la délégation conçus et approuvés par tous les ordres 

de réglementation de la santé. 

Handbook on Sensitive Practice for Health Care Practitioners 

Conçu par l’Agence de la santé publique du Canada pour aider les professionnels de la santé à exercer 

leur profession de façon sensible aux besoins des survivants de mauvais traitements d’ordre sexuel et 

d’autres types de violence interpersonnelle. 

Bibliothèque Cochrane 

Mise sur pied par une organisation internationale sans but lucratif, visant la communication d’études sur 

l’efficacité de différentes interventions en soins de santé. 

 
 

Vous avez des commentaires ou des idées pour y contribuer? Envoyez un courriel à GROW@crto.on.ca. 
 

Pour retourner à GROW sur le site Web de l’OTRO, veuillez cliquer ici. 
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